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En chemin vers Dieu
4 décembre 2015

Chers amis,
En cette fin d'année chargée comme toute fin d'année qui se respecte, je vous partage cette parole à
méditer de Jésus : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous
donnerai le repos. »
Alors bon weekend à tous... reposant j'espère... :)
Guillaume

L'amour de Dieu passe dans sa fulgurance. Comme un éclair, l'EspritSaint traverse la nuit de
chaque homme.
Frère Roger

Question de la semaine
Comment saiton qu'il y a
un Dieu?
Il n'existe sur terre pratiquement aucune
nation ou tribu qui n'admette, sous une
forme ou une autre, l'existence d'un
Dieu, d'un esprit ou d'un être suprême.
Même les peuplades les plus primitives
et les plus isolées, qui n'ont jamais eu
de contact avec d'autres civilisations ou
avec l'évangile, croient en un dieu.
Comment expliquer ce fait? Nous avons
tous la …

Lire la suite.
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Passage biblique
"Jésus dit : « Venez à moi
vous tous qui êtes fatigués
de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le
repos. »"
Matthieu 11, 2830 Jésus dit : « Venez à
moi vous tous qui êtes fatigués de porter
un lourd fardeau et je vous donnerai le
repos. Prenez sur vous mon joug et
laissezmoi vous instruire, car je suis
doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos pour vousmêmes. Le joug que je vous invite à
prendre est facile …
Lire la suite.

Actualités
Le cardinal Parolin à la Cop 21 : "Le style de vie actuel est
insoutenable"
Devant les chefs d'État et de gouvernements réunis au Bourget, le cardinal Pietro Parolin a appelé, au
nom du pape François, à un accord ambitieux, basé sur des solutions qui ne soient pas seulement
techniques mais humaines, et refusant la « globalisation de l'indifférence ».
La Vie

Les évêques de France s’inquiètent d’une laïcisation de la société
À l’occasion du 110e anniversaire de la loi de 1905, et alors que la France traverse une période de
troubles, apportant la tentation d’une laïcité excluant les religions de la sphère publique, les évêques de
France, dans un communiqué signé par Mgr Pontier, apportent une réflexion sur une saine articulation
entre laïcité et religions.
Famille Chrétienne

Une générosité à couper le souffle ! (très belle vidéo !)
L'Arche présente une websérie à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées
.
Aleteia

Un Français sur dix a pensé à la vie religieuse
Une double enquête, menée par OpinionWay pour la Conférence des religieux et religieuses de France
et dévoilée en exclusivité par La Croix, révèle les évolutions de l’image de la vie religieuse chez les
Français et les atouts dont elle dispose, notamment chez les jeunes.
La Croix

Musique
Hymne à la Vierge de Kazan (protectrice fervente)
Chant orthodoxe (Pavel Chesnokov)
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